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SEMOY■ Plusieurs chantiers ont été menés sur la commune, cet été

De gros travaux à la Valinière

L es agents du service
technique et des espa
ces verts de Semoy ont

travaillé d’arrachepied
tout l’été, pour mener à
bien d’importants travaux
à la Valinière, l’espace de
loisirs et de sport de la
commune.

Une visite de ces travaux
était organisée vendredi
aprèsmidi, par Laurent
Baude, le maire de la com
mune, entouré de ses ad
joints et des responsables
des services concernés.
Plusieurs sites ont ainsi
été observés.

Un nouvel accès
au centre des loisirs
Ce fut le cas du vestiaire

de football dont les faça
des extérieures (peinture,
boiserie) ont été ravalées.
Le coût des travaux s’élève
à 78.324 euros. Pour rap
pel, cette structure sporti
ve est dotée entre autres,
de deux salles équipées
chacune d’un espace toi
lette pour les PMR (per
sonnes à mobilité réduite).

Par ailleurs, sur le site
sportif, l’ancien gymnase a
été entièrement refait avec
la réfection des vestiaires
et des sanitaires. Ses faça
des extérieures rappellent
à présent celles du nou
veau gymnase, pour une
meilleure cohérence de
l’ensemble du site sportif.
Le coût des travaux s’élève

à 113.000 euros.
En face, un nouvel accès

plus sécurisé a été créé au
centre des loisirs Françoi
seDolto, ainsi qu’un par
vis. Le parking, quant à
lui, a été refait et entière
ment repensé avec des
aménagements de dépo
seminute. Le coût s’élève
à 68.000 euros.

Pour terminer, plusieurs
aménagements ont été
réalisés dans les ateliers
municipaux. Parmi ces
derniers, notons la créa
tion d’un bureau, d’une
salle de réunion et d’un
vestiaire réservé aux fem
mes. Le vestiaire homme a
également été réhabilité.
Le coût des travaux s’élève
à 122.500 euros. ■

Les élus et les équipes muni-
cipales ont fait le point sur
les travaux, qui ont été me-
nés cet été, dans plusieurs
établissements de la com-
mune.

MUNICIPALITÉ. Laurent Baude (deuxième à gauche), entouré de ses adjoints et des responsables
des services concernés, lors de la visite des travaux.

SAINT-DENIS-EN-VAL■ L’espace innove en termes de matériaux

La nouvelle salle de gym inaugurée
La nouvelle salle de gym,
de l’espace Chemeau, a été
inaugurée, jeudi soir, en
présence de nombreux élus
et présidents d’associations.

MariePhilippe Lubet,
adjointe aux sports, et le
maire, Jacques Martinet,
ont rappelé quelques his
toires du passé. « Il était
une fois une association,
La Montjoie ; des sections,
dont la gymnastique artis
tique et la GRS ; et une
commune, avec un projet :
améliorer la pratique de la
gym qui se sclérosait dans
son gymnase. »

La salle est
opérationnelle
pour la rentrée

Le projet, né lors du pré
cédent mandat, aura été
repoussé à plusieurs repri
ses, en raison de la hausse
des dépenses obligatoires
et de la baisse des dota
tions de l’Etat, qui a affec
té le budget de la commu
ne.

Le projet a alors été scin
dé et deux opérations con
jointes ont été lancées :

une nouvelle salle et la ré
habilitation du gymnase
Montjoie.

La salle, en adéquation
avec l’urbanisme de la
commune, innove en ter
mes de matériaux. Depuis
la pose de la première
pierre en novembre 2018,

dix mois se sont écoulés,
et la salle est aujourd’hui
opérationnelle pour la
rentrée. Le coût de cette
réalisation, toutes taxes
c o m p r i s e s , e s t d e
2.003.714 euros.

Différentes subventions

(État, collectivités…) ont
représenté 45 % du mon
tant total hors taxes. Onze
entreprises sont interve
nues pour la construction
de la structure. Toutes ont
su s’adapter et ont respec
té les délais, pourtant ser
rés. ■

TRADITION. La coupure du ruban, jeudi soir, après dix mois de travaux.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Une journée de clôture festive
à l’Obraysie plage

Après deux mois d’été et
d’animations plus dynami-
que s l e s une s que le s
autres, l’Obraysie plage
s’est conclue dans une am-
biance festive, dimanche
soir.

Ce concept original a été
fréquenté par une moyen
ne de 250 personnes par
jour. L’objectif étant d’of
frir au public de bons mo
ments de détente entre
amis ou en famille.

Sur une plage de sable
mise à leur disposition de
vant la piscine, tournois et
initiations sportives, struc
tures gonflables, et jeux

d’eau, encadrés par les
éducateurs sportifs de la
ville, ont fait le succès de
cette nouvelle saison esti
vale.

De beaux souvenirs que
les nombreux visiteurs ont
pu se rappeler lors de cet
te dernière journée autour
d’un piquenique partagé,
accompagné d’animations
gratuites. Un mur d’esca
lade, une initiation à la
plongée, du beachvolley
ou du sandball ont encore
fait le bonheur des partici
pants. Pour finir, l’associa
tion réunionnaise Fayasso
a proposé un spectacle de
danse. ■

FIN. L’association Fayasso a permis au public de conclure l’été
sur des notes exotiques.

Samedi, au cours du forum
des associations organisé
par la mairie de Saint-Cyr-
en-Val, les bénévoles d’une
trentaine d’associations ont
présenté leurs activités au
public. Une nouvelle asso-
ciation était présente, le
comité de jumelage Saint-
Cyr-en-Val et Bliesen.

L e s d e u x c o m m u n e s
s o n t j u m e l é e s d e p u i s
vingtcinq ans : « Le but
est de mettre en relation
des associations des deux
villages. Bliesen se trouve
dans la Sarre, en Allema
g n e , à c ô t é d e S a r r e 
bruck », a précisé Élisa
beth Ser inMoulin, la
présidente. Elle a organisé,
avec la vingtaine d’adhé
rents, des réunions d’in
formation auprès des as

s o c i a t i o n s s a i n t 
cyriennes : « Certaines
sont déjà jumelées avec
nos amis allemands et
nous facilitons ce relation
nel. De plus, nous propo
sons des cours d’allemand
pour les adultes le mardi
de 18 h 30 à 19 h 30, et
pour les enfants et adoles
cents, samedi de 9 h 30 à
10 h 30, au local des Fa
milles rurales. De nom
breux habitants de Bliesen
ont été plus courageux
que nous, car ils ont ap
pris le français. »

Dans le courant du der
nier trimestre, les respon
sables allemands vien
dront fêter l’anniversaire
de ce jumelage. Les res
ponsables français sont al
lés à Bliesen en 2018. ■

LIENS. Élisabeth Serin-Moulin et ses collègues organisent le
relationnel avec Bliesen.

SAINT-CYR-EN-VAL

Un nouveau comité
de jumelage est créé


